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LE LYCEE FRANÇAIS PIERRE LOTI RECRUTE 
UN(E) PSYCHOLOGUE EDUCATION 

01/02/2019 
 
 

PRÉSENTATION 

Un(e) psychologue dans notre système éducatif français conçoit les méthodes et met 

en œuvre les moyens liés à la formation et à la qualification qu'il(elle) a reçues. En 
mobilisant cette expertise au service de la prise en compte de toutes les dimensions de 

l'évolution et du développement cognitif, psychologique et social de l’élève, il(elle) 

contribue à favoriser une approche bienveillante de l'école sous l’autorité du Chef 

d’établissement ou de ses adjoints par délégation. Il(elle) contribue et participe à la mise 

en œuvre des projets d’établissement et d’école dans son domaine de compétences. 

 
1. Missions 

 En tant que personne ressource : 
 assure un accompagnement visant à la réussite et à l'épanouissement des publics dont 

il(elle) a la charge ; 
 étudie la situation des enfants ou adolescents nécessitant une attention particulière et 

pprofondie, rencontrant des difficultés ou en situation de handicap ; 
 conduit des entretiens permettant l'analyse de situations dans l'objectif de mieux définir les 

besoins des publics dont il(elle) a la charge ; 
  contribue  à  la  conception  de  réponses  pédagogiques   à  partir  des  modalités  de 

suivi                  i psychologique dont il (elle) a connaissance; 
 favorise par l'accueil le lien de confiance concourant à la mobilisation et à la persévérance 

scolaire des élèves ; 
 promeut les initiatives en matière de prévention des phénomènes de violence, de lutte 

contre les discriminations et de promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. 

 En tant qu'interlocuteur(trice) des enfants, des adolescents, des familles et des 
équipes enseignantes : 
 facilite les transitions famille-école. Notamment l'entrée à l'école maternelle et l’accueil 

des nouveaux    arrivants ; 
  accueille, écoute, informe et élabore, avec les publics dont il(elle) a la charge, les 

équipes pédagogiques et éducatives et avec les familles, les modalités d'aide et de suivi 
individuelles ou collectives nécessaires ; 
 partage les éléments d'analyse de toute problématique et de remédiation avec les 

enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les familles et les enseignants ; 
 participe et contribue aux équipes de suivi de la scolarisation, à l'élaboration et au suivi 

des projets personnalisés de scolarisation des élèves et des étudiants en situation de 
handicap ; 
 apporte un soutien aux élèves et aux équipes pédagogiques et éducatives en situation de 

crise  particulièrement en cas d'impact sur la communauté scolaire. 

 En tant qu'expert(e) au service de la communauté éducative et des instances de 
dialogue : 
 travaille en coordination avec les acteurs de l’établissement pour la mise en œuvre des 

actions de prévention et d’éducation (parcours santé, parcours citoyen, …) ; 
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 échange avec les familles et les professionnels de santé extérieurs avec l ’autorisation 
des ffamilles les éléments nécessaires qui permettent d'assurer la continuité de 
l'accompagnement d'un élève dans son parcours scolaire ; 
 apporte une expertise aux différentes instances en lien avec la direction de l ’établissement ; 
 participe aux travaux de réflexion professionnelle et contribuent à la formation 

professionnelle  initiale et continue des personnels. 

 

 
3. Profil 

 Diplôme et expérience : 
 Diplôme français ou d’un autre pays européen de psychologue souhaité ; 
 Expérience en milieu scolaire ou auprès d’enfants exigée ; 
 Références exigées ; 
 Connaissance du système éducatif français et du réseau AEFE souhaitée. 

 Langues : 
 

 

 Français et Turc exigés 

MODALITES DE CANDIDATURE : 
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« PSYCHOLOGUE » DANS L’OBJET AVANT LE 

CERTAIN(E)S CANDIDAT(E)S SERONT CONVOQUE(E)S EN ENTRETIEN 
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